
 

         CE CHRONO  

Jeudi 14 janvier 2016 

 

Un réseau de distribution fragilisé ! 
Actualités et activités du journal. – La diffusion papier sur l’année 2015 est en recul de 24 000 
exemplaires jour, soit - 3,36%. La diffusion numérique augmente, elle, de 5 000 exemplaires. Le total 
papier+numérique est donc en recul de 19 000 exemplaires, soit -2,63% à l’OJD. En revanche, le DOF 
est positif à 0,18% grâce aux abonnements numériques et ce malgré un recul papier de 4 500 
exemplaires. 
Prospection 2015 : 47 000 nouveaux clients ont été trouvés par rapport à un objectif de 66 000. 
La pub est en recul de -6,6% sur l’année 2015 (objectif à -1,6%) ce qui représente une perte de chiffre 
d’affaires de 4 millions d’euros malgré un mois de décembre meilleur qu’attendu. 
 

Edition Normandie. – Depuis le 2 décembre, date du démarrage, la diffusion moyenne journalière se 
situe autour de 300 exemplaires. Pour rappel, l’équilibre économique se situe à 1 600 exemplaires 
selon la direction. 
 
Bilan économique du PDVA. – Les 66 départs ont eu un coût de 9 725 000 euros pour un gain estimé, 
à terme, de 16 millions d’euros dans l’hypothèse où ces personnes seraient restées en activité. 
 
Compte pénibilité. – La direction, suite à notre demande, s’engage à communiquer auprès des 
salariés concernés les modalités d’attribution de points. Les salariés déclarés par l’entreprise 
recevront, dans l’année, de la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) un décompte précis. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur le site www.cgt-ouest-france.fr. 
 
Désignation du commissaire aux comptes. – Dans le cadre de la loi Rebsamen, le CE a obligation de 
recourir au service d’un commissaire aux comptes désigné pour 6 ans. Il s’agit du cabinet A2c. 
 
Réseau de distribution. – Sur l’année 2016, plusieurs démissions de dépositaires sont annoncées, ce 
qui ne manque pas d’interpeller les membres du CE. La direction réaffirme sa volonté de diminuer le 
nombre de dépositaires, selon les opportunités qui se présenteront. La direction ne nous a pas 
communiqué d’objectif cible et avance comme principal argument la baisse des coûts de distribution. 
 
Régies publicitaires. – Suite au rapprochement de Précom et d’OFM, la direction a pour projet de 
construire un bâtiment neuf situé aux emplacements actuels du garage et de la plateforme. Près de 
500 personnes y seraient accueillies. La CGT a interpellé la direction sur l’avenir des salariés du 
garage. 
 
 

 Vos élus CGT au CE : Mme Michèle LECHAT, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Jean-Michel 
QUILFEN, Christian ROUAULT, Olivier HEURTAULT et Franck GUILLOT. 
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